Comme invité au Salon du Carrousel des Métiers d’art et de Création,
au Carrousel du Louvre à Paris,
le lycée des Métiers « La Source » de Nogent-sur-Marne,
exposait sur un stand, durant 5 journées de la première semaine de décembre,
et a présenté aux nombreux visiteurs du salon l’aboutissement d’un travail sur la
réalisation de costumes et accessoires d’époque Renaissance, confectionnés par les
étudiants de 2ème année du Diplôme des Métiers d’Art «Costumier Réalisateur»,	
  dans
la pure tradition de fabrication historique.
D’influence hollandaise et de la période 1580-1620, ces pièces 	
  
de costume du vestiaire féminin et masculin adulte et enfant, ont été conçues et
réalisées dans un but muséographique et pédagogique pour la prochaine
Exposition « Plein les yeux ! Le spectacle de la mode »
à la CITE INTERNATIONALE DE LA MODE ET DE LA DENTELLE de Calais,
qui sera inaugurée le samedi 19 janvier 2013 et qui se poursuivra jusqu’au printemps
2013. Ces costumes permettront au visiteur d’expérimenter cette époque en revêtant
physiquement le costume spécifique de la fin du XVIème siècle.
Ces silhouettes se composent de dessous tels que des bas de chausse, chemise,
corps piqué et vertugade structurant une silhouette féminine prononcée ;
de pourpoint, chemise et hauts de chausses bouffants pour les hommes. Sans
oublier les cols et les fraises. Un travail de recherche textile fut nécessaire pour
interpréter les dentelles anciennes avec des techniques « actuelles » permettant une
durabilité des produits.
Les visiteurs du salon ont pu apprécier les détails et les nombreuses pièces de
dessus et dessous d’un costume historique à l’occasion de séances d’habillage et de
déshabillage, et comprendre le parcours du travail « de longue haleine » par les
étudiants costumiers expliqué au travers de diaporamas et de visuels présentés sur
le stand…
Nous vous invitons à venir nous rencontrer au lycée qui ouvrira ces portes au public
le samedi 23 Février 2013 de 9h à 16h. Les travaux et projets de toutes les sections
artistiques vous seront présentés par les élèves et leurs enseignants à cette
occasion.

